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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Elfiq Networks annonce de nouvelles licences SD-WAN spécialisées basées sous
forme d’abonnement
Montréal (Canada), le 1er novembre 2017 - Elfiq Networks, SD-WAN pionnier et leader des
solutions de continuité d'activité et d'optimisation de la bande passante, annonce la mise en place
de nouvelles licences spécialisées SD-WAN pour sa suite ATLAS, afin de répondre aux besoins
spécifiques de connectivité et de réseau au niveau des succursales.
« Chaque organisation a ses propres exigences en matière de réseau et notre approche d'ATLAS
en est le reflet », a déclaré Robert Vincent, PDG d'Elfiq Networks. « Notre solution la plus récente
offrira trois puissantes licences, incluant l'accès exclusif à certaines de nos fonctionnalités les
plus avancées, un plan de maintenance LinkCare et l'accès à Elfiq Central. »
Ces licences porteront sur des questions distinctes qui touchent les succursales, en mettant
l'accent sur la saturation, la continuité des activités et la performance.
La licence QEX (qualité d'expérience) offrira l'optimisation du trafic sur une seule liaison grâce à
App Optimizer, le module d'inspection et de lissage du trafic de couche-7 (Deep PacketInspection/DPI) de la société, ainsi que le filtrage des URL et d'autres fonctionnalités
avancées. La licence BCX (Business Continuity Experience) inclura les fonctionnalités populaires
de gestion de la bande passante, de sélection de chemins d'accès et de basculement des liens
d'Elfiq Networks pour une connectivité et un accès Cloud optimaux. Enfin, la licence SDX
(Software-Defined Experience) inclura les fonctionnalités de visibilité et de contrôle les plus
puissantes d'Elfiq Central, les déploiements FMR Hybrid WAN, ainsi que le nouveau module
STREAM VPN et un module de Pare-feu à États.
« C'est un grand pas en avant pour offrir la meilleure qualité d’expérience aux utilisateurs », a
déclaré Frederick Parent, Directeur de la Technologie chez Elfiq Networks. « Chacun de ces
nouveaux produits peut être déployé facilement et en toute transparence grâce aux
fonctionnalités de dimensionnement sans contact d'Elfiq Central. Ce que nous avons fait, c'est
essentiellement rendre notre technologie disponible en tant que service, pour la commodité de
tous. »
Elfiq Networks étend actuellement son offre SD-WAN et développe de nouveaux partenariats
technologiques à travers le monde afin de fournir aux clients un modèle robuste et évolutif pour
moderniser leur infrastructure réseau.
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Elfiq Networks améliore les performances du réseau et la continuité d'activité grâce à des technologies
innovantes d'équilibrage de liens et de gestion de la bande passante, fournissant des solutions SD-WAN
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